LES PÉPITES DE L’ARTO
LE CAP - Centre d’arts plastiques possède une artothèque depuis sa création en 1986.
C’est une collection d’oeuvres d’art que les particuliers et les collectivités (écoles, entreprises, associations...) peuvent emprunter en contrepartie
d’un abonnement annuel. L’artothèque a le même fonctionnement qu’une bibliothèque mais on y trouve des oeuvres d’art et des ressources sur l’art
(livres, vidéos...). Chaque semaine, nous vous ferons découvrir une pépite de l’artothèque qui nous permettra de se familiariser avec les artistes et
les mots de l’art contemporain.

FLUXUS
C’EST QUOI FLUXUs ?
Fluxus est un groupe international informel d’artistes, de poètes et
de musiciens partageant la même envie de mêler l’art et la vie. Fondé par
l’artiste George Maciunas au début des années 1960, il voulait promouvoir
un art vivant et ne pas se conformer aux codes de l’art. Fluxus n’a pas de
style unique, les artistes utilisent des médias, des supports et des procédés
différents en optant pour une attitude « Do it yourself ».
Fluxus est un non-mouvement et les oeuvres sont très variés: des
concerts, des performances, des jeux, des instructions ou encore des
« Happenings ». Les Happenings sont des événements créés par des
artistes et qui impliquent une participation des spectateurs.
Fluxus se voulait un art démocratique ouverte à tous. Les
collaborations étaient encouragées entre artistes et les différentes formes
d’art, ainsi qu’avec le public. La simplicité, le hasard et l’humour jouaient un
rôle important dans la création.

Performance dans l’espace public «Street Events» de BEN Vautier pendant Flux Festival à
Fluxhall, mai 1964, New York City. Il est enveloppé dans une corde de l’album Anima 1 de
Takehisa Kosgui, jouant un morceau de violon de George Maciunas.
Photographie de George Maciunas

ZOOM

SUR DES ARTISTES AFFILIÉS À FLUXUS

BEN

Benjamin Vautier est connu sous le nom d’artiste BEN.
Il a acquis une notoriété auprès du public dès la f in
des années 1960, à travers notamment ses « écritures
» déclinées sous divers supports et diverses formes.
Ses oeuvres sont facilement reconnaissables car Ben a
créé son propre code visuel : une écriture blanche sur
fond noir. Il a aussi réalisé des performances et des
installations souvent en lien avec la vie quotidienne. Ben
déclare que la signature fait l’œuvre d’art et signe tout.

1935 - Aujourd’hui
ITALIE / FRANCE

ALLAN KAPROW
1927 - 2007
ÉTATS-UNIS

BEN, Est-ce bien de l’art, 2005.

robert filliou

Allan Kaprow était un peintre et performeur
américain. Il a inventé le terme du « Happening »
lorsqu’il l’a utilisé dans le titre de son œuvre de 1959,
18 Happenings in 6 Parts . Il invitait le public à réaliser
des actions spécifiques dans un environnement qu’il
mettait en scène comme par exemple construire une
structure en glace alors que ça doit fondre.

Allan Kaprow, Yard, New-York 1961.

BEN, Le magasin, 1977.

Robert Filliou est un artiste qui a développé sa création
sous différentes formes: pièces de théâtre, poésie,
happenings, poèmes-objets, envois postaux, livres, écrits,
multiples ou encore des jeux. Il introduisait dans l’art des
objets quotidiens de manière ludique et ironique. Robert
Filliou a inventé de nombreux concepts comme le Principe
d’équivalence : le bien fait, le mal fait et le pas fait. Dans cette
démarche, il prônait la production d’oeuvres bon marché.

1926 - 1987
FRANCE

Allan Kaprow, Fluids happening, Los Angeles, 1967.

George Brecht était un chimiste et un artiste qui a initié l’art
«participatif» en créant en 1958 « l’Event » (évènement
en français), qui sont des micro-scénarios à réaliser
anonymement. Comme une partition, les events se jouent et
peuvent être réalisés en privé ou en public, seul ou en groupe.

GEORGE
BRECHT

Par exemple «Three lamp events» :
- Action 1 : Éteindre / Allumer
- Action 2 : Allumer / Éteindre
- Action 3 : Lampe

En 1962, il réunis dans une boîte tous ses « events » sous forme
de petites cartes : la Water Yam Box.

1926 - 2008
ÉTATS-UNIS

Robert Filliou, Video games, 1980 - 1982.

Robert Filliou, O! Le jeu de Vi(d)e, 1984.
George Brecht,Water Yam, 1963.

George Brecht, performance «Incidental
Music», Amesterdam, 1961.

dans l’arto

NOTRE SÉLECTION DE TABLEAUX

Voici une sélection d’oeuvres de l’artothèque dont les artistes appartiennent au groupe fluxus.
On retrouve BEN et Robert Filliou.

BEN, J’emmerde la culture ... etc, sérigraphie, 1987.
Robert Filliou, Et maintenant,
techniques mixtes,1984.

Robert Filliou, Dear Skywatcher,
techniques mixtes,1983.

FLUXUS C’EST ...

DES OEUVRES QUI
EXPÉRIMENTENT

ET BROUILLENT LA
FRONTIÈRE ENTRE

L’ART ET LA VIE
QUOTIDEINNE

COIN CLIC’ DES RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR DÉCOUVRIR LES ARTISTES AUTREMENT !
FLUXUS

ROBERT FILLIOU

BEN

GEORGE BRECHT

> https://www.youtube.com/watch?v=qfDScVvTKU0
> https://www.youtube.com/watch?v=YibFHWZ66GQ&t=116s
> https://www.youtube.com/watch?v=WZv6GPnduMk
> https://www.youtube.com/watch?v=YoR1PhQ1rgQ

> https://www.youtube.com/watch?v=CxckexTBEPk

> https://www.youtube.com/watch?v=zj0pxipGNr8

ALLAN KAPROW

> https://www.youtube.com/watch?v=G_kkIw3gdQI

À VISITER

Si les liens ne marchent pas, copier-coller le lien dans votre barre de recherche

Pour voir des oeuvres Fluxus près de la maison, direction le MAC Lyon.
Sa collection possède de nombreuses oeuvres d’artistes comme Georges
Maciunas ou encore George Brecht. Vous pouvez y retrouver la fameuse
boîte Fluxus de George Brecht : Water Yam.
> http://www.mac-lyon.com/mac/sections/fr/expositions/2012/george_brecht/

Pour devenir incollable sur le mouvement Fluxus, on vous propose une
visite du site internet du musée et centre d’exposition d’art contemporain
: La fondation du Doute. Situé à Blois (entre Tours et Orléans) et porté par
l’artiste BEN se lieu est consacré au mouvement Fluxus. Il regorge de
ressources sur l’histoire de Fluxus ainsi que sur les artistes phares.
> https://www.fondationdudoute.fr

George Brecht, Water Yam, 1963, collection Mac Lyon.

«Les pépites de l’artothèque» est une activité proposée par la médiation du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons.
LE CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons est un équipement culturel municipal de la Ville de Saint-Fons soutenu
par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône Alpes et la Région Auvergne-Rhône Alpes.

